
CNAEJ -JOURNAE 2022 - ENM
Compagnie Nationale des Architectes Experts de Justice
10 rue du Débarcadère 75017 Paris       www.cnaej.fr       contact@cnaej.fr

INSCRIPTION COLLOQUE-FORMATION DU16/12/2022

(valant convention de formation professionnelle)

« Expertise de justice et maîtrise d’œuvre d’architecte »

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………...……………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………..Mail : ………………………………………………………..

 Expert   Architecte  Avocat          Magistrat  Juriste          Élève-Avocat

S’inscrit à la Journée Nationale des Architectes Experts de Justice «JOURNAE 2022»
du vendredi 16 décembre 2022 à l’ENM et s’acquitte du montant de :

 Membre de la CNAEJ ou de la CEACAP : 180,00 € 

 Architecte, Avocat, Juriste, Expert : 250,00 €

 Élève-Avocat (avec justificatif) : 100,00€

 par virement bancaire (IBAN : FR76 1330 6000 5066 0050 2419 577  l AGRIFRPP833)
 par chèque à l’ordre de ARTIFORM 33 

Reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’inscription (le programme, la durée,
le lieu, le nom des intervenants, les horaires, les conditions financières et de déroulement)
pour participer au colloque «JOURNAE 2022» de la CNAEJ, le vendredi 16 décembre 2022

à l’École Nationale de la Magistrature à Bordeaux.

Compte tenu des conditions des prestataires, il est impératif que le bulletin d’inscription et le règlement 
nous parviennent avant le 05 décembre 2022. 

 Sera présent au buffet-déjeuner à 13 heures dans le hall de l’ENM
 Participera à la visite prévue à 18 heures de « l’îlot judiciaire bordelais » (places limitées)  

 Sera présent au dîner de clôture à l’ACSO (+50€ à rajouter au montant de l’inscription)

Date : ………/………./ 2022 Signature

Chaque participant recevra une attestation correspondant à 7 heures de formation.
Financement possible sur les fonds de la formation professionnelle  

(se renseigner auprès de l’OPCO FIF-PL compétent)

Organisation et information : ARTIFORM 33
12 avenue de Chavailles, Bâtiment 5, 33520 BRUGES

Tel. 0556432301 | 0614463701 | contact@artiform33.fr


